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(54) Radiotelephone integre dans une montre bracelet dont la couronne permet la composition

d'un numero d'appel

(57) L'invention concerne un telephone portatif sans

fil comportant une unite principale de petit volume a

laquelle sont relies une antenne, un 6couteur et un

microphone.

Les moyens de composition d'un numero d'appel

component unsystemed'affichage (4, 5. 13)danslequel

les chHfres composant le numero d'appel peuvent 8tre

4

mis en evidence les uns apres les autres par la manipu-

lation d'une couronne (10). Cette couronne peut §tre

mise en rotation (60) puis pressee (61) pour, respective-

ment, choisir un chiffre puis le confirmer et ainsi de suite

jusqu'& ce que ledrt numero soit entieremeni compose.

Le telephone peut avantageusement §tre combine

avec un garde-temps.

Primed Dy Rank Xerox (UK) Business Services

2.9.9/3.4
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Description

La ptesente invention est relative k un telephone

portatif sans fil comportant une unite principale de petit

volume, un microphon et un 6couteur reli6s & ladite 5

unite principale, cette derntere comprenant des moyens

de composition d'un nunrtero d'appel.

Un telephone portatif sans fil comporte g6n6raie-

ment un combing tenu k la main et appliqug contre

I'oreille. II comprend un gcouteur et un microphone s6pa- io

r£s par une zone incluant I'unrte principale dans laquelle

on trouve les moyens de composition d'un nurrtero

d'appel, ggngralement un clavier k touches. Ce combing

est lourd et encombrant, surtout s'il s'agit d'un telephone

k longue distance couvrant une region ou un pays entier. 15

Si Ton desire rgduire les dimensions du telephone, au

point par exemple de permettre son port quasi perma-

nent sur le corps humain en laissant les mains libres, on

sera ameng k rgduire corollairement I'unite principale et

done le champ rgservg au clavier k touches. Ces touches 20

deviennent minuscules ainsi que les ch'rffres et signes

qui y sont apposes, de sorte que les indications portees

sont peu visibies et que les touches elles-m§mes sont

peu ergonomiques, les dimensions des doigts qui doi-

vent les actionner gtant beaucoup plus importantes que 25

la dimension d'une touche. Un tel clavier miniature

devrait done §tre manipulg au moyen d'un outil ressem-

blant k une tige de faible diamgtre si Ton veut 6viter

d'actionner plusieurs touches k la fois, ce qui aboutirart

k des erreurs de composition du numgro d'appel. L'utili- 30

sation d'un tel outil n'est pas souhaitable pour des rai-

sons gvidentes de disponibilite immediate et de perte de

temps.

Pour pallier les inconvgnients cites ci-dessus, le

telephone selon I'invention est dote de moyens de com- 35

position du numgro d'appel comportant au moins un sys-

tgme d'affichage dans lequel au moins les chiffres de 0

k 9 composant ce numgro d'appel peuvent Stre mis en

Evidence les uns apr&s les autres par la manipulation

d'une couronne du type horloger, ladite couronne gtant 40

susceptible d'etre mise en rotation puis pressge pour,

respectivement, choisir un chiffre composant ledit

numgro, puis confirmer ledit chiffre et ainsi de suite

jusqu'S ce que ledit numgro soit errtigrement compost.

Les caracteristiques et avantages de I'invention 45

apparartront k la lecture de la description de plusieurs

modes particuiiers d'exgeution de ta prgsente invention.

La description qui suit est faite en reference au dessin

annexe qui est donng uniquement k tftre d'exemple et

qui comporte les figures suivantes : so

la figure 1 est une vue en plan du telephone selon

I'invention et selon un premier mode d'exgeution

rgalisg dans son acception la plus simple,

la figure 2 est un tableau ou organigramme expli- ss

quant les diverses manipulations k appliquer k la

couronne pour composer le numgro de telephone

de I'appareil montrg en figure 1,

- la figure 3 est un schgma glectrique ggngral des cir-

cuits composant le telephone d la figure 1

,

la figure 4 est une vue en plan du telephone selon

llnvention et selon un deuxteme mode d'exgeution

rgalisg dans son acception la plus complete,

la figure 5 est une vue en plan du mgcanisme de

couronne gquipant le telephone seton llnvention,

- la figure 6 est un tableau ou organigramme expli-

quant les diverses manipulations k appliquer k la

couronne pour composer le numgro de telephone

de rappareil montrg en figure 4,

- la figure 7 est un schema glectrique ggngrai des cir-

cuits composant le telephone de la figure 4,

- la figure 8 est une vue en plan du telephone selon

i'invention et selon un troisigme mode d'exgeution,

et

- la figure 9 est un tableau ou organigramme expli-

quant les diverses manipulations k appliquer k la

couronne pour composer le numgro de telephone

de I'appareil montrg en figure 8.

Le telephone portatif sans fil de la figure 1 comporte

une unite principale 1 de petit volume. On veut exprimer

par la le fait que I'unite 1 est de I'ordre de grandeur par

exemple d'une montre portee au poignet et attachge au

moyen d'un bracelet. A cette unite 1 sont reltes une

antenne 6, un gcouteur 11 et un microphone 12.

L'antenne 6 peut faire partie integrants du bracelet

comme le microphone 12. L'gcouteur 1 1 peut etre incor-

porg k I'unite 1 et etre par exemple du type pigzzo-glec-

trique. Cette unite 1 comprend des moyens de

composition d'un numgro d'appel. Dans le premier mode
d'exgeution figure k la figure 1 , ces moyens de compo-

sition comportent au moins un systeme d'affichage dans

lequel au moins les chiffres 0 & 9, rgfgrenegs 13, peuvent

§tre mis en gvidence les uns aprgs les autres par la mani-

pulation d'une couronne 10 de type horloger. Quand la

couronne 10 est entrainge en rotation (60), ii est possible

de choisir un des chiffres 13. Lorsqu'un de ces chiffres

est choisi , on exerce une pression 61 sur ladite couronne

pour confirmer le chrffre choisi. A partir de \k t une nou-

velle rotation de la couronne 1 0 permetde choisir un chif-

fre suivant que Ton corrfirmera k nouveau en pressant

sur la couronne 10. Cet exercice est rgpgtg jusqu'& ce

que le numgro de telephone soit entterement composg.

Dans le cas du premier mode d'exgeution montrg en

figure 1 . le systeme d'affichage comporte un cadran 63

sur lequel apparaissent au moins les chiffres 0k9, com-

pletes ici pour certains besoins tetephoniques, par les

signes 6toile *64 et digse #65. Le cadran 63 est sur-

monte d'une seule aiguille #70 qui est actionnge par un

moteur pas k pas interne k I'unite 1 . Ce moteur est com-

mandg par la rotation 60 de la couronne 1 0 pour amener

I'aiguille 70 sur le chiffre 13 choisi (ici le chiffre 3). Ceci

gtant rgalisg, une pression 61 exercge sur la couronne

10 permet de confirmer le chiffre choisi.

L'organigramme ou tableau de la figure 2 explique

les diverses manipulations k appliquer a la couronne 1

0

pour composer le numgro de telephone. Au dgbut, une
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pression de tongue durge 66 sur la couronne 10 permet

d'entrer en ligne et d'obtenir le signal musical de confir-

mation de cette entree. En tournant la couronne 10. on

posrtionne Paiguille 70 sur le premier chiffre 0 du nurrtero

k composer, chiffre 0 qu'on confirme par une pression

courte 61 exerc6e sur la couronne 10. II s'agit de P6tape

r£terenc6e 40 sur la figure 2. En exercant une nouvelie

rotation 60 sur la couronne 10, on choisit le chiffre 6

(6tape r£terenc£e 41) qu'on confirme k nouveau par une

pression 61 sur la couronne 10. En etape 42, on choisit

et confirme le chiffre 5. On r6p6te ces op6rationsjusqu'&

ce que le nuntero cfappel, par exemple 065 51 78 00,

sort entterement compost Guand le dernier chiffre 0

(6tape 43) a 6t6 confirm^, le correspondent est appete

puis la conversation peut s'6tablir. En fin de liaison, on

coupe la ligne en exercant une pression longue 66 sur

la couronne 10.

En variante de ce qui a 6te dit ci-dessus, la premiere

pression longue 66 pr6c6dant P6tape 40 peut provoquer

la mise en ntemoire de rentier du nuntero de telephone

apr&s quoi ce numero est envqy£ sur la ligne lors de la

seconde pression longue 66 succ£dant k Pgtape 43.

Dans ce cas, une fois la conversation terming une troi-

siSme pression longue est ngcessaire pour couper la

ligne.

Le circuit composant le telephone de la figure 1 est

illustrSe en figure 3. II comporte essentiellement un cir-

cuit de telephone 103 (par exemple celui commercialism

par la societe Philips) auquel sort attaches Pantenne 6.

le microphone 12 et Pecouteur 1 1 et un microprocesseur

jiP102 choisi parmi ceux se trouvant sur le marche. Ce
microprocesseur, dote d'une m6moire ROM 104, qkre

les informations provenant de la couronne 10, ces infor-

mations etant gengrees par des interrupteurs 35, 38 et

39 commandos par la couronne 10. Le moteur pas k pas

entramant Paiguille 70 de Punite principale 1 est reli6 au

microprocesseur 102 au moyen du bus 77. Enfin un buz-

zer 8 ou alarme sonore est relie au m§me microproces-

seur 102. Comme on le verra plus en detail lorsque sera

discutee la figure 5, quand la couronne 10 est entrance

en rotation des lames conductrices eiastiques 29 et 30,

formant respectivement les interrupteurs 39 et 38,

entrent alternativement en contact avec des pistes con-

ductrices respectivement designees par A et B, ce qui a

pour but de faire progresser Paiguille 70 d'un chiffre k

Tautre se trouvant sur le cadran de ('unite 1. En outre,

quand la couronne estpressee, c'est rinterrupteur 35 qui

se ferme, mettant en contact la lame eiastique 36 et la

piste conductrice D, ce qui permet de confirmer le chiffre

choisi. Une rotation de la couronne permettant la correc-

tion pas k pas d'une aiguille et les moyens mis en oeuvre

pour parvenir k ce resultat sont d^cr its dans le document

CH-A-643 427 (US-A-4 398 831).

Le mgcanisme de couronne est semblable $ celui

dgcrit k propos de lafigure 5 illustrant le deuxieme mode
d'ex6cutionde I'invention. Lelecteur voudra bien s'y r6fg-

rer. A remarquer cependant que, dans le premier mode
d'ex6cution, le tirage de la b'ge seion figure 5 et fl£che

62 n'existe pas etdone que n'existe pas non plus la lame

33 et la piste C.

La figure 4 est une vue en plan du telephone selon

llnvention et selon un deuxigme mode d'ex6cution plus

5 complet que celui prgsente en figure 1. En figure 4, le

cadran porte douze indications, c'est-&-dire les signes

*64 et #65 en plus des chrffres 0 4 9. Le cadran 63 est

surmonte de deux aiguilles 4 et 5 entraTnees chacune

par un moteur pas k pas k deux sens de rotation. Ici. le

10 telephone inclut un garde-temps utiiisant aussi le cadran

63 et les aiguilles 4 et 5 pour afficher Pheure. Les index

13 permettent de composer le nuntero de telephone et

les index 71 sont r6serv6s k Paffichage de Pheure.

La couronne 10 peut Stre dispos6e selon trois posi-

15 tions axiales : la premiere. press6e et instable pour les

besoins notamment de confirmation du chiffre choisi en

mode telephone, ia seconde, neutre et stable pour le

choix dudit chiffre et la troisi£me, tirge et stable pour per-

mettre la mise k Pheure du garde-temps. A Punite princi-

20 pale 2 sont relics microphone, ecouteur et antenne selon

un mode qui n'a pas ete precise, car beaucoup de solu-

tions sont erwisageabies. L'unite 2 peut &re attacrtee

autour du cou au moyen d'un collier, cette unite revStant

par exemple, les dimensions d'un chronographe utilise

25 pour chronometrer les evgnements sportifs.

La marche k suivre pour passer du mode garde-

temps au mode telephone, ia fagon de s'y prendre pour

composer le num6ro de telephone, puis de revenir au

mode garde-temps va §tre expliquee en se rgterant k

30 Porganigramme de la figure 6.

Quand le telephone n'estpas utilise, Pappareil 2 indi-

que Pheure (aiguille 4) et la minute (aiguille 5), la mise k

Pheure s'opgranta couronne 10 tir6e (voir etape 44). Une

pression longue 66 exercee sur la couronne 10 fait entrer

35 Pappareil en mode telephone, ce qui a pour resultat la

superposition, par exemple k midi, des aiguilles 4 et 5

(etape 45). Dks cet instant, si Pon imprime k la couronne

10 un mouvement de rotation, on peut amener les

aiguilles superposSes sur I e premier chiffre 0 composant

40 le nurrtero de telephone (etape 46). On confirme ce chif-

fre par un appui 61 de courte dur£e sur la couronne 10.

En exercant une nouvelie rotation 60 sur la couronne, on

choisit !e second chiffre 6 (6tape 47) qu'on confirme k

nouveau par une pression 61 sur la couronne. cette pres-

45 sion etant suivie d'une rotation 60 pour choisir le pro-

chain chiffre. On repete ces operations jusqu'& ce que le

numgro d'appel, par exemple 065 51 78 00, soit entifcre-

ment compose. Quand le dernier chiffre 0 (6tap"e 48) a

6te confirm6, le signal d'appel retentit chez le correspon-

50 dant. En fin de conversation, on coupe la ligne en exer-

cant une pression longue 66 sur la couronne, cette action

provoquant sur Pappareil 2 le retour de Paffichage de

Pheure (gtape 49).

Les remarques faites lors de la description du pre-

ss mier mode d'execution et relatives aux systemes de tele-

phone k courte ou k longue distance sont 6galement

applicables k ce deuxigme mode d'exgeution.

Le ntecanisme de couronne 1 0 est illustrg en figure

5. II s'agrt de Pune des figures reprise de ia s£rie montrge

3
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dans le document EP-A-0 569 868 auquel on pourra se

rSfSrer si des dStails de construction sont souhaitSs. On

rappellera cependant let briSvement le fenctionnement

de ce mSeanisme.

Sur la couronne 10 chapeautant une tige 9 peut

s'exercer, soit un mouvement de rotation 60 ? soit une

pression 61 , 66, soit encore une extraction 62. Un pignon

coulant 2 1 comportedeux Stages 27 et 28 dScaISs angu-

lairement Tun par rapport k Pautre d'environ 45°. Des

lames conductrices 29 et 30 appuient respectivement

sur les Stages 27 et 28 de telle sorte que lorsque le

pignon coulant 21 est entrains en rotation par la tige, ces

lames 29 et 30 entrent alternativemerrt en contact avec

des pistes conductricesdSsignSes par A et B. ces lames

et pistes formant respectivement des interrupteurs 39 et

38 et ces pistes Stant gravSes sur un circuit imprimS 31

.

La ligure 5 montre encore que le mSeanisme de cou-

ronne comporte deux autres interrupteurs. Un premier

interrupteur 32 est formS par une lame conductrice 33

susceptible d'entrer en contact avec une piste conduc-

trice C formSe sur le circuit imprimS 31 quand la cou-

ronne esttirSe seion lafISche 62. Un second interrupteur

35 est form6 par une lame conductrice 36 susceptible

d'entrer en contact avec une piste conductrice D Sgale-

ment formSe sur le circuit imprimS 31 quand la couronne

est pressSe seion les fISches 61 et 66. Une bascule 18

sur laquelle est mSnagS un pion 19 coopSre avec une

gorge 17 de la tige 9 pour entratner respectivement les

lames C ou D. Les lames 29, 30, 33 et 36 sont un seul

et mSme SISment ayant une base commune 37. Ces

lames sont dScoupSes dans une feuille mStallique, puis

pliSes k PSquenre en ce qui concerns les lames 33 et 36.

Les quatres lames se trouvent connectSes k un mSme
potentiel Slectrique, soit Vpp comme cela est apparent

dans le schema de la figure 7.

. Les interrupteurs 35, 32, 38 et 39 dScrits ci-dessus

sont reportSs schSmatiquement sur le schSma de la

figure 7 qui illustre Parrangement Slectrique de la montre-

tSISphone du deuxiSme mode d'exScution de I 'invention.

Ces interrupteurs pilotent un microprocesseur 101 qui

porte en son sein une mSmoire ROM 104, une mSmoire

RAM 105 et un circuit montre. Le microprocesseur 101

porte une base de temps 67 et est reliS par un bus 109

k un circuit tSISphone 103. Ce dernier, qui peut Stre du

type commercialism par la sociStS Philips, communique

avec le monde extSrieur par son antenne 6 et avec Puti-

lisateur par le microphone 1 2 et PScouteur 1 1 . Le micro-

processeur commande par les bus 77 et 77

respectivement, les moteurs bidirectionnels qui entral-

nent les aiguilles 4 et 5.

On entre en mode mise k Pheure de la montre en

tirant la couronne 10 cequi a pour effet de fermer Pinter-

rupteur 32. La mise k Pheure proprement d'rte est rSalisSe

en tournant la couronne, ce qui a pour effet d'entraTner

alternativement les interrupteurs 38 et 39. Une rotation

d la couronne k une vitesse angulaire infSrieur k une

vitesse dSterminSe permet la correction pas k pas, en

plus ou en moins de indication des minutes seion le

sensde rotation de la couronne, alors qu'une rotation de

la couronne k une vitesse supSrieure k ladite vitesse

dSterminS permet la correction rapide, en plus ou en

moins, de Pindication des heures par fuseaux horaires

entiers seion le sens de rotation de la couronne. Les

5 moyens mis en oeuvre pour ces corrections sont dScrits

en dStail dans le document CH-A-643 427 (US-A-4 398

831), ces moyens Stant repris dans ce deuxiSme mode

d'exScution de la prSsente invention.

La composition du numSro de tSISphone se fait en

w position neutrede la couronne 1 0 et en exergant sur elle,

comme mentionnS plus haut, des mouvements de rota-

tion 60 et de pression 61 , 66 seion le processus explicits

plus haut et illustrS en figure 6. Pour cela le microproces-

seur 101 de la figure 7 est SquipS d'une mSmoire ROM
15 1 04 qui gSre les informations en provenance de la cou-

ronne 10. La mSmoire RAM 105 a pourfonction princi-

pale de garder en mSmoire I'heure du jour et de la

restituer quand on passe du mode tSISphone au mode

garde-temps. Dans le cas ou le tSISphone doit stocker le

20 numSro de tSISphone complet avant de Penvoyer, cette

mSmoire RAM a aussi pour but d'emmagasiner ce

numSra Le microprocesseur 101 comporte encore un

circuit montre destinS k afficher Pheure du jour. Ce cir-

cuit, par exemple du type H 5026 de la sociStS EM Micro-

25 Slectronic-Marin SA, comporte un diviseur de frSquence

et un driver qui attaque par les lignes 77 et 77' deux

moteurs pas k pas k deux sens de rotation. Comment,

k partir d'une pression sur la couronne, les aiguilles 4 et

5 viennent en superposition, puis se dSplacent ensuite

30 ensemble, a dSjS StS expliquS dans le document EP-A-

0 589 353. Le lecteur intSressS par cette technique vou-

dradone bien se reporter k cette publication qui peut Stre

reprise dans la prSsente invention.

Les figures 4 et 7 montrent qu'il est possible d'arijoin-

35 dre k la montre du deuxiSme mode d'exScution un affi-

chage supplSmentaire comportant une cellule k crista!

liquide 7. Cette cellule est alimentSe seion la figure 7 par

un driver dScodeur 106 recevant ses informations du

microprocesseur 101. Cet affichage supplSmentaire est

40 dots d'une pluralitS de chiffres 14 faisant apparattre le

numSro de tSISphone complet 15, les chiffres 14 appa-

raissant au fur et k mesure qulls sont confirmSs par une

pression sur la couronne 10 (figure 4).

Le troisiSme mode d'exScution de ('invention est

45 montrS sur les figures 8 et 9. Ici le systSme daffichage

ne comporte qu'une cellule k cristal liquide 7 qui com-

porte une pluralitS de cases 14 susceptibles d'afficher

chacun les chiffres 0 & 9.

Comme le montre Porganigramme de la figure 9, on

so entre en mode tSISphone ou en ligne en exergant une

pression longue 66 sur la couronne 10. DSs cet instant,

le premier chiffre 14 clignote (Stape 50). En exergant une

rotation 60 sur la couronne 1 0, on choisit le premier chif-

fre, ici le 0, qu'on confirme par pression 61 sur la cou-

55 ronne. DSs cet instant, le chiffre 0 ne clignote plus et le

chiffre qui le suit se met k clignoter k son tour (Stape 51 ).

Ce deuxiSme chiffre est k nouveau choisi par rotation 60

de la couronne 10, par exemple le 6 qui est confirms par

une nouvelle pression 61 . Le chiffre 6 arrSte de clignoter

4
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et le troisteme se met alors a ciignoter (etape 52). On
poursuit de cette fagon jusqu'a ce que rentier du num6ro

de telephone 15 sort affiche (etape 53). A ce moment
une pression longue 66 expedie le numero en tigne et

toute indication sur I'affichage 7 disparaTt (6tape 54). 5

Les modes d'execution de I'invention decrits ci-des-

sus ont montre avec quelle faaTrte il est possible de com-
poser un numero de telephone avec une couronne issue

de la technique connue en horlogerie. Cette maniere de

faire est ergonomique pour une unite de petit volume to

dans laquelle les touches de composition dassiques

sont difficile ^utilisation.

Revendications

75

1. Telephone portatif sans iil comporlant une unite

principale (1,2,3) de petit volume, un microphone

(12) et un ecouteur (11) relies e ladite unite princi-

pale, cette derniere comprenant des moyens

(4,5,70,7,13,14) de composition d'un numero 20

d'appel (15). comportantau moins un systemed'affi-

chage dans lequel au moins les chiffres de 0 a 9

(13,14) composant le numero d'appel (15) peuvent

§tre mis en evidence les uns apres les autres par la

manipulation d'une couronne (10) du type horloger, 2s

caracterise par le fait que ie systeme d'affichage

comporte un cadran (63) sur lequel apparaissent au

moins les chiffres 0 a 9 (13,14). que ce cadran est

surmonte de deux aiguilles (4,5) entraTnees cha-

cune par un moteur pas & pas a deux sens de rota- 30

tion, que le telephone inclut un garde-temps utilisant

I edit cadran et lesdrtes aiguilles egalementpour affi-

cher Itieure, au moins un desdrts moteurs etant

commands par la rotation (60) de la couronne (10)

pour amener une desdrtes aiguilles sur le chiffre 35

choisi (13), ladite couronne etant susceptible d'etre

mise en rotation (60) puis pressed (61 ) pour, respec-

tivement, choisir un chiffre (13,14) composant ledit

numero, puis confirmer ledit chiffre et ainsi de suite

jusqua ce que ledit numero soit errtierement com- 40

pose.

2. Telephone selon la revendication 1 , caracterise par

le fait que des moyens sont mis en oeuvre pour qua
une premiere pression (66) sur la couronne (10) les 4s

aiguilles (4,5) se superposent, qu'a une rotation (60)

de la couronne les aiguilles r6unies sont suscepti-

bles de pointer sur le chiffre choisi (13) et qua une

deuxieme pression (61) sur la couronne le chiffre

choisi est confirm^, ces operations etant r6p£tees so

jusqua ce que ie numero de telephone soit entiere-

ment compost, le retour a i'affichage de I'heure

s'operant en exergant une seconde pression longue

(66) sur la couronne.

55

3. Telephone selon Tun quelconque des revendica-

tions precedentes, caractehse par le fait que le

cadran (63) comporte en outre une cellule a crista!

liquide (7) ou apparaissent les chiffres (14) compo-

sant le numero de telephone (1 5) au fur et & mesure

de leur confirmation.

4. Telephone selon Tune quelconque des revendica-

tions precedentes, caracteris6 par le fait que le sys-

tems d'affichage comporte une cellule a crista!

liquide (7) comportant une plurality de cases sus-

ceptibles d'afficher chacune les chiffres 0 & 9 (14),

qu'a une premiere pression (66) sur la couronne ( 1 0)

le premier chiffre se met £ ciignoter, ce chiffre pou-

vant 6tre incremente ou d6cr£mente par rotation de

la couronne dans un sens ou dans I'autre puis con-

firms par une deuxieme pression (61) sur ladite cou-

ronne, cette pression entratnant I'arrSt du

clignotement dudtt premier chiffre choisi puis le cli-

gnotement du deuxieme chiffre et ainsi de suite

jusqua ce que ie numero de telephone (15) soit

enti6rement compose.
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